
INFOLETTRE – NOVEMBRE 2022

CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS
Siège social : 9 bis, avenue Saint Saturnin - 66820 VERNET-LES-BAINS

Site WEB: http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale débutera à 10 heures précises. 

Prévoyez le temps nécessaire puisqu'il vous faudra passer par l'enregistrement, avec signature et 
remise du ticket repas pour les inscrits, puis par la table destinée à la vérification des pouvoirs et de
la remise des bulletins de vote. Les portes seront ouvertes à partir de 9 h 15. Pensez à apporter un 
stylo !

Nos locaux prennent le pouvoir.. chaque soir.. après notre départ..

Depuis quelques semaines on constate un étrange phénomène... les chaises se
déplacent seules, quelques tables se remettent de-ci de-là, des portes de 
placard se retrouvent condamnées, la lumière du grand placard a une vie 
intérieure riche, quant aux volets ils décident quelquefois de se remonter... 
Doit-on prévoir de faire désenvoûter ce petit monde de trublions ? 
Un plan de rangement va être affiché dans le hall. Merci à toutes et à 
tous de le respecter, d'éteindre et de baisser les volets. Notre bien-
être passe par un peu de concessions et pas mal de bonne volonté..

NOUVELLE FICHE DE PRESENCE
La Covid reste tapie dans l'ombre.., les maladies hivernales sont là..,
Le conseil d'administration a validé le maintien d'une fiche de présence pour les activités au nom du principe de 
précaution.
L'objectif est de pouvoir prévenir dans les plus brefs délais tous les adhérents ayant été en contact avec un porteur 
de virus ou un cas contact afin qu'ils se fassent tester.
Je vous rappelle que dans tous les cas le masque et le respect de la distance restent un excellent moyen de 
prévention.

Gâcher des journées par manque de prudence ou d'organisation serait bien dommage !

ZOOM ACTIVITÉS
Sous la houlette ferme mais non moins bienveillante de Michelle Vassan, chaque 
vendredi après-midi, de 14 à 18 h, le club résonne de rires, de « arf ! mauvaise 
coupe » « flute » « damned ».. « méééééé »
Belotes, ramis, tarots endiablés animent la salle souvent bien pleine. 
Mais depuis plusieurs semaines, après le goûter toujours gai et animé, les habitudes 
ont changé. On voit apparaître le Chromino, le Rummikub.. nouveaux jeux de société 
très appréciés qui peuvent même démarrer dès le début de l'activité. 
Les tables sont réparties à l'arrivée, mais si le rami permet d'en faire plusieurs, la 
belote et le tarot nécessitent un nombre bien arrêté..
N'hésitez pas à passer, ce petit monde est sympa et il n'y a aucun mauvais perdant 
(quoique...)  (ah ah ah)... 
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